
 

Pré-inscriptions  
Voyage du Bicentenaire de la mort de Napoléon 1er à Sainte-Hélène 

 5 mai 1821 - 5 mai 2021 
 

 
 
A plus de 2 ans du bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon 1er à Sainte-Hélène, qui aura lieu le 5 mai                      
2021, les demandes à l’occasion de cette commémoration sont nombreuses pour se rendre sur l’île par avion.                 
Afin d’en préparer l’organisation, avec les différents prestataires et autorités locales, sur une destination lointaine               
dont les hébergements et accès sont par nature limités en capacité, il s’avère nécessaire de constituer une                 
liste de  pré-inscription de participants. 
 
Selon catégorie d’hébergement et vol, exemple de tarif à titre indicatif: 

● Autour de 6000 € TTC par personne (sous réserve de stabilité des prix et du change), sur la base 
d'un vol en tarif économique, hébergement standard en Hôtel 4* en double occupation).Tarif 
modulable selon le type d’hébergement (Hôtel, pension, gîte, voir fiche) 

● Cet exemple de tarif tout inclus, hors assurance obligatoire, boissons et dépenses personnelles, 
comprends: 

○ vols A/R Paris / Sainte-Hélène, sur vols réguliers ou charter spécial affrété. 
○ présence aux cérémonies du mercredi 5 mai 2021, séjour sur l'île d'une semaine (7 jours / 7 

nuits) 
○ guide(s) 
○ transferts aéroports et transports sur l'île 
○ hébergement et tous repas en pension complète 
○ tickets et visites sur la semaine à Sainte-Hélène 

 
Les frais de pré-inscription sont de 250€ par personne déductibles du tarif final du voyage, non 
remboursables en cas de désistement du voyageur, sauf à l’initiative de Sainte-Hélène Voyage dans le cas d’une 
surcapacité de réservation (en fonction du numéro d’ordre de pré-inscription, premier inscrit / premier servi, le 
règlement de la pré-inscription faisant foi). 
 
Sainte-Hélène Voyage se réserve le droit en tant qu’agence réceptive sur la destination de sous-traiter la 
commercialisation de ce voyage à une agence de voyage partenaire. 
 
Planning prévisionnel: devis personnalisé 1 er trimestre 2020, inscriptions 2ème trimestre 2020 avec acompte de 
35%, 2ème acompte de 35% au 4ème trimestre 2020, solde de 30% au 1 er mars 2021. 
 

 
Sainte-Hélène Voyage est Partenaire exclusif de la Saint Helena Napoleonic Heritage Ltd, gestionnaire à but non lucratif 
des Domaines nationaux de Sainte-Hélène, par le Ministère français des Affaires étrangères et du développement 
international, la Fondation Napoléon et le Gouvernement de Sainte-Hélène. 
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FORMULAIRE PRE-INSCRIPTION VOYAGEURS
Abeille N°  VOYAGE du  29 / 04 / 2021  au  10 / 05 /2021*

à Bicentenaire de la Mort de Napoléon 1er - 5 Mai 2021
    GROUPE ACCOMPAGNE

*dates indicatives env. 10 jours dont 7 à Sainte-Hélène
VOS COORDONNEES        Merci de joindre la copie du passeport avec lequel vous voyagerez, valide + 6 mois aprés la date de retour

Madame / Monsieur Nom: Prénom:
Adresse:
Code Postal: Ville: Pays:
Tél domicile: Tél portable: E-mail:
Date naissance:       /     /    Nationalité: Pays Emission Passeport:
N° Passeport: Délivré le:       /     /    Expire le:       /     /    
Vol:   ⧠ Economique   ⧠ Business Hébergement occupation: ⧠  simple      ⧠  double   ⧠   partagée

Catégorie Hébergement (1 seul choix)
Hotel 4 ou 3 *      ⧠ Standard     ⧠ Supérieure (suite/charme)
Pension de famille  ⧠
Gîte ou chez l'habitant ⧠ (autonomie repas)

Personne(s) inscrite(s) conjointement

Madame / Monsieur Nom: Prénom:
Adresse:
Code Postal: Ville: Pays:
Tél domicile: Tél portable: E-mail:
Date naissance:       /     /    Nationalité: Pays Emission Passeport:
N° Passeport: Délivré le:       /     /    Expire le:       /     /    
Vol:   ⧠ Economique   ⧠ Business Hébergement occupation: ⧠  simple      ⧠  double   ⧠   partagée

Catégorie Hébergement (1 seul choix)
Hotel 4 ou 3 *      ⧠ Standard     ⧠ Supérieure (suite/charme)
Pension de famille  ⧠
Gîte ou chez l'habitant ⧠ (autonomie repas)

Assurance obligatoire évacuation sanitaire aérienne pour entrer à Sainte-Hélène *
⧠ Je me pré-inscris à ce voyage aux conditions du descriptif page précédente, je règle par chéque ou virement:
Nombre de pré-inscription(s)         personne(s) x 250 € =                €
⧠ Je ne souhaite pas m'inscrire à ce voyage, mais je souhaite être informé de voyages à Sainte-Hélène à d'autres dates
* l'absence de production d'attestation d'assurance sanitaire obligatoire entraîne l'annulation du voyage aux frais du passager

Moyen de paiement*
⧠ CHEQUE   ⧠ VIREMENT   ⧠ CARTE de CREDIT acceptée: AMEX/MASTERCARD Gold/Platinum - VISAPremier/Infinite

Je soussigné(e) …………………………………………………...........................................………………agissant tant pour moi-même que pour le compte des 
personnes pré-inscrites sur ce formulaire d’inscription certifie avoir pris connaissances des conditions générales et particulières du voyage 
auquel je souhaite participer.

Date:        /     / 20 Signature:

*Réglement: par chèque à l'ordre de SAINTE HELENE VOYAGE ou par virement SAS SAINTE HELENE VOYAGE ET 
SERVICE - 110 RUE DES GRANDS CHAMPS 75020 PARIS - IBAN FR76 3000 4017 5800 0100 9478 874  BIC   BNPAFRPPXXX

SASU au capital de 8 000 euros, isncrite au RCS de Paris SIREN 828 146 357 -  APE 7911Z

Garantie financière APST - Assurance civile et professionnelle RC Hiscox n° RCPAPST/241841

Atout France: IM075170056 N° TVA intracommunautaire : FR05 828146357
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